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Chap. 310 : Son amendement tendant à augmen
ter de 10 millions l'annulation de crédits sur 
le transport des correspondances [12 avril 1949] 
(p. 2314, 2315); le retire (p. 2315); Chap. 313 : 
Son amendement tendant à augmenter de 
10 millions l’annulation de c r é d i t s  sur 
l'entretien du matériel automobile (p. 2315, 
2316); — d’une proposition de loi relative à la 
révision du m ontant des patentes en 1949; 
Article unique : Son amendement tendant à 
interdire toute réclamation de la f a r t  des contri
buables si l'abattement atteint 80 0/0 de la 
majoration effectuée en 1949 [1er juillet 1949] 
(p. 4019, 4020); le retire (p. 4020); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la décote aux agriculteurs au-dessus du 
chiffre de 27.000 francs [20 ju illet «1949]
(p. 4881, 4882); le retire (p. 4882); Art. 1er Us :
Son amendement tendant à confronter les déci
sions des Commissions départementales voisines 
pour unifier les estimations forfaitaires [21 ju il
let 1949] (p. 4978). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour ; Débat sur 
l 'O . C . R . P . I .  [24 ju illet 1949] (p. 5198). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels, en qualité de Rapporteur
[27 juillet 1949] (p. 5368, 5369, 5373, 5374); 
Art. 2 : Amendement de M. Julian re la tif à 
l'intégration des agents de l'O . C . R . P . I . 
(p. 5375); Art. 3 : Amendement de M . Gazier 
tendant à prévoir « à titre temporaire » la prise 
en charge des agents de l'O . C . R . P . I . par 
l'E ta t  (p. 5376); Amendement de M . .loubert 
relatif à la priorité de licenciement des agents de 
l 'O .C .R .P .I  (p. 5377); Art. 4 : Amendement 
de M . Dégoutté tendant à supprimer les emplois 
créés dès qu'ils ne seront p lus indispensables 
(p. 5379); Art. 5 : Amendement de M . Lenhardt 
tendant à ne pas souligner la précarité des créa
tions d'emplois (p. 5380); Art. 6 : Amendement 
dé M . Lespès tendant à supprimer les articles 6, 
7, 8, 9 (p. 5381); Art. 4 :  Amendement de 
M. Façon relatif aux modalités d'intégration des 
agents de l'O . C . R . P . I .  venant en concurrence 
avec des fonctionnaires titulaires [28 juillet 1949] 
(pi 5347, 5348) ; Art. 6 : Demande de seconde 
délibération de l'article présentée par M . Louvel 
(p. 5438) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5439). — Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses observations  sur le programme de

M . Moch) [13 octobre 1949] (p. 5786, 5787). — 
Son rapport supplémentaire sur les opérations 
électorales du département de la Manche [27 oc
tobre 1949] (p. 5940). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 32 : Mise en application du plan de lutte 
contre la fraude [27 décembre 1949] (p. 7401); 
Art. 45 : Son amendement re la tif à l établis
sement du plan de lutte contre la fraude fiscale 
(p. 7424, 7425); — du projet de loi relatif à la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires; Art. 3 : Son amendement rela tif à la 
répartition du fonds commun de péréquation 
entre les' départements [30 décembre 1949] 
(p. 7 5 8 0 );— d’une proposition de loi créant 
un droit de droit de timbre exceptionnel pour 
les récépissés de déclarations automobiles; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne faire payer
les droits qu'aux véhicules en circulation en
[17 mars 1950] (p. 2159); —- d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à 
accorder des facilités de trésorerie aux entre
prises : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2436, 2437); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; F i n a n c e s  : Dis
cussion générale (Ses observations sur la création 
d'un Ministère de l'Economie Nationale) [15 juin
1950] (p. 4860). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
relative aux agressions contre certaines orga
nisations politiques (Attentat contre M . Jacques 
Duclos) [4 novembre 1950] (p. 7688). — Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage; 
Art. 5 : Son amendement rela tif à la durée du 
bail [31 janvier 1951] (p. 592). — S’excuse de 
son absence [20 décembre 1950] (p. 9347). =  
Obtient un congé [20 décembre 1950] (p. 9347).

M A Y E R  (M . D aniel), Député de la Seine 
(2e circonscription).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 9 mai 1947 au 22 octobre 1947.
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Ministre des Affaires sociales

(Cabinet R a m a d i e r )

du 22 octobre 1947 au 24 novembre 1947.

M inistre du, Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju ille t 1948 au 5 sep tem bre 1948.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1918 au  10 sep tem bre  1948.

M inistre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du  11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [13 dé
cembre 1949] (p. 6793), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364) ; de la
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
de la presse [13 décembre 1949] (p. 6793).

Dépôts :

Le 19 décembre 1946, un projet de loi relatif 
à l’indemnisation des heures perdues par suile 
des mesures exceptionnelles réduisant la con
sommation de charbon dans les établissements
industriels, n° 154. — Le 20 décembre 1946,
un projet de loi relatif aux conventions collec
tives de travail, n° 176. — Le 27 décembre
1946, un projet de loi tendant à accorder des 
indemnités aux agents d’assurances et courtiers, 
par suite du transfert de la gestion du risque 
accident du travail aux organismes de sécurité 
sociale, n° 230. — Le 14 janvier 1947, un pro 
je t de loi ayant pour objet la ratification du 
décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif 
à l’institution d’un régime de sécurité sociale 
pour les fonctionnaires, n° 253. — Le 14 jan
vier 1947, un projet de loi relatif à l’introduc
tion dans les départements du Bas-Rhin, du 
H aut-Rhin et de la Moselle, des articles 30 à

50 b inclus et 54 du Livre II du Code du tra 
vail, n° 255. — Le 14 janvier 1 9 4 7 , un projet

de loi autorisant le Président du Gouvernement 
provisoire de la République à ratifier plusieurs 
conventions adoptées par la Conférence inter
nationale du travail (sessions maritimes) en 
1936 à Genève et en 1946 à Seattle, n° 275. — 
Le 14 janvier 1947, un projet de loi modifiant 
les dispositions des articles 116 et 119 de la loi 
du 13 décembre 1926 (Code du travail m ari
time), n° 276. — Le 14 janvier 1947, un projet 
de loi modifiant la loi n° 46-2195 du 11 octobre 
1946 relative à l ’organisation des services médi
caux du travail, n° 278. — Le 14 janvier 1947, 
un projet de loi tendant à coordonner le régime 
de l’ordonnance du 2 février 1945 avec les ré
gimes de retraites des lois des 14 avril 1924,
29 ju in  1927 et 21 mars 1928, n° 280. — Le
14 janvier 1947, un projet de loi portant créa
tion d’attachés du travail, n° 296. — Le 3 ju in  
1947, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention n° 24 
concernant l’assurance maladie des travailleurs 
de l’industrie et du commerce et des gens de 
maison, adoptée par la Conférence internatio
nale du travail dans sa dixième session tenue à
Genève le 15 juin 1927, n° 1537. — Le 3 juin
1947, un projet de loi autorisant le Président de 
la République à ratifier la convention n° 17 
concernant la réparation des accidents du travail 
adoptée par la Conférence internationale du 
travail dans sa 7e session tenue à Genève du 
19 mai au 10 ju in  1925, n° 1538. — Le 3 ju in
1947, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention n° 42 
concernant la réparation des maladies profes
sionnelles adoptée par la Conférence in terna
tionale du travail dans sa 18e session tenue à
Genève le 21 juin 1934, n° 1539. —  Le 3 ju in
1947, un projet de loi relatif à  la reconduction 
de l’allocation temporaire aux vieux, n° 1540.
— Le 5 ju in  1947, un projet de loi tendant à 
proroger la loi n° 47-614 du 31 mars 1947 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et instituant un supplément tem 
poraire pour charges de famille, n° 1594. — Le
12 juin 1947, un projet de loi tendant à  modi
fier les articles 86 et 87 de l’ordonnance du 
19 octobre 1945 portant s ta tu t de la M utualité, 
n° 1647. — Le 17 juin 1947, un projet de loi 
tendant à modifier l’article 103 de la loi de 
finances du 31 décembre 1938, n° 1714. *— Le 
8 juillet 1947, un projet de loi portant abroga-
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tion de la loi du 7 ju illet 1900 autorisant VAd
ministration des postes et télégraphes à effec
tuer, pour le compte de la Caisse des dépôts et 
consignations, l’encaissement des fonds des so
ciétés de secours mutuels approuvées, n° 1940.
— Le 24 ju illet 1947, un projet de loi tendant à 
la modification et à l'introduction dans les dé
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, des articles 2, 4 et 5 du Livre II du 
Code du travail, relatif à l’âge d’admission des 
enfants au travail, n° 2104. —• Le 6 août 1947, 
un projet de loi tendant à la reconduction de 
l’allocation tem poraire aux vieux pour le 3e tr i
mestre de l ’année 1947, n° 2275. — Le 12 août
1947, un projet de loi portant amélioration du 
régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs, 
n° 2418. —• Le 22 août 1947, un projet de loi 
tendant à adapter les législations de sécurité

sociale à la situation des cadres, n° 2470. -  Le
28 octobre 1947, un projet de loi portant appli
cation au personnel docker et assimilé des ports 
maritimes et fluviaux des dispositions de l’or
donnance du 22 février 1945 modifiée instituant 
des comités d’entreprise, n° 2587. ■—■ Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi tendant au trans
fert du « fonds de secours et de maladie » ins
titué en faveur du personnel ouvrier des fila
tures de soie au « fonds national de solidarité 
et d’action mutualistes », n° 2804. — Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi instituant une 
allocation de vieillesse pour les personnes non 
salariées, n° 2805. — Le 10 décembre Í947, un 
projet de loi portant majoration des indemnités 
dues au titre de la législation sur les accidents 
du travail et de l’assurance-invalidité en ce qui 
concerne les professions non agricoles, n° 2865. 
—• Le 22 décembre 1947, un projet de loi ten
dant à la reconduction de l’allocation tempo
raire aux vieux pour le quatrième trim estre de
l’année 1947, n° 2975. — Le 30 décembre 1947,
un projet de loi apportant des améliorations au 
régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs, 
n° 3057. — Le 26 janvier 1948, un projet de 
loi tendant à élever le maximum des bonifica
tions de rentes susceptibles d ’être accordées aux 
déposants de la Caisse nationale de retraites 
pour la vieillesse atteints d'une incapacité ab
solue de travailler, n° 3133. — Le 12 février
1948, un projet de loi modifiant le décret 
u° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines, 
no 3341. — Le 17 mars 1948, un projet de loi 
autorisant Je Président de la République à

ratifier les accords relatifs à la Sécurité sociale 
intervenus le 17 janvier 1948 entre la France et 
la Belgique, n° 3820. — Le 20 avril 1948, un 
projet de loi rendant applicables dans les dépar
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions des articles 64 à 73 b 
inclus du Livre Ier du Code du travail sur la 
procédure de la saisie-arrêt des salaires et ap
pointements, n° 3909. — Le 20 avril 1948, un 
projet de loi relatif à la mise en vente et à 
l’emploi de produits nocifs à usage industriel, 
n° 3939. — Le 27 avril 1948, un projet de 
loi modifiant le chapitre IV du Titre III du 
Livre II du Code du travail, n° 4023. —• 
Le 13 mai 1948, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la conven
tion n° 3 concernant l’emploi des femmes avant 
et après l’accouchement, n° 4145. — Le 13 mai

1948, un projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention géné
rale entre la France et l’Italie tendant à coor
donner l’application aux ressortissants des deux 
pays de la législation française sur la sécurité 
sociale et de la législation italienne sur les 
assurances sociales et les prestations familiales 
conclue le 31 mars 1948, n° 4146. — Le 
19 mai 1948, un projet de loi tendant à la rati
fication de la Convention n° 10 fixant l’âge 
d ’admission des enfants au travail dans l’agricul
ture, adoptée par la Conférence internationale du 
travail dans sa troisième session tenue à Genève 
du 25 octobre au 19 novembre 1921, n° 4229.
— Le 19 mai 1948, un projet de loi tendant à 
modifier les articles 32 a et 32 h du Livre Ier 
du Code du travail relatifs aux cautionnements, 
n° 4240. — Le 19 mai 1948, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention n° 44 assurant aux chô
meurs involontaires des indemnités ou des allo
cations, n« 4242. — Le 28 mai 1948, un projet 
de loi tendant à l’attribution d’un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d’honneur à 
l ’occasion du cinquantième anniversaire de la 
la loi du 1er avril 1898 sur la mutualité, 
no 4357. — Le 1er ju in  1948, un projet de loi 
modifiant l’article 25 du Livre 1er du Code du 
travail, n° 4389. — Le 2 ju in  1948, un projet 
de loi relatif aux droits des membres partici
pants des sociétés mutualistes, mobilisés, pri
sonniers de guerre, déportés politiques, résis
tants, travailleurs non volontaires, réfractaires 
au service du travail obligatoire et anciens 
combattants, n u 4422. — Le 2 ju in  1948, un
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projet de loi portant validation de l’acte dit 
« loi du 20 janvier 1941 » fixant le délai 
imparti aux caisses autonomes mutualistes de 
retraites pour le remboursement des majora
tions de rente à la charge de l’Etat, n° 4423. — 
Le 16 juin 1948, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 29 du Livre Ier du Code du 
travail concernant le repos des femmes en 
couches, n° 4584. — Le 15 juillet 1948, un 
projet de loi tendant à modifier l’article 15 de 
la loi du 22 août 1946 en ce qui concerne les 
modalités, d’attribution des alloealions préna
tales, n° 4956. — Le 15 ju illet 1948, un projet 
de loi modifiant le décret n° 46-2769 du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, -n° 4966. — Le
19 ju illet 1948, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Conven
tion n° 77, concernant l’examen médical d’apti 
tude à l ’emploi dans l’industrie des enfants et 
des adolescents, et la Convention n° 78 concer
nant l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux 
travaux non industriels des enfants et des 
adolescents, n° 4994. —  Le 20 juillet 1948,
un projet de loi portant extension de la législa
tion des assurances sociales aux écrivains non 
salariés, n° 5002. — Le 9 août 1948, un projet 
de loi tendant à la reconduction de l ’allocation 
temporaire aux vieux pour le troisième tr i
mestre de l’année 1948, n° 5230. — Le 10 août
1948, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier les accords relatifs à 
la sécurité sociale intervenus le 9 ju in  1948 
entre la France et la Pologne, n° 5233. — Le
10 août 1948, un projet de loi autorisant le P ré
sident de la République à ratifier la Convention 
générale entre la France et le Royaume-Uni 
sur la sécurité sociale conclue le 11 ju in  1948, 
n° 5234. — Le 20 août 1948, un projet de loi 
étendant aux salariés des départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artinique et de la Réunion le bénéfice des 
allocations familiales, n° 5340. — Le 23 août
1948, un projet de loi concernant l’application 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la M artinique et de la 
Réunion, des dispositions de la législation de 
sécurité sociale relative aux accidents du 
travail et aux m a la d ie s  professionnelles, 
n° 5347. — Le 25 août 1948, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
Ratifier deux avenants à la Convention générale 
entré la France et la Belgique du 17 jan 

vier 1948 sur la sécurité sociale, n° 5387. — 
Le 23 novembre 1948, un projet de loi modi
fiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 5630. — Le 22 décembre 1948, 
un projet de loi tendant à modifier la section 
première du chapitre IV du titre  III du 
Livre Ier du Code du travail relative à la saisie- 
arrêt et à la cession des salaires des ouvriers et 
gens de service et des appointements des 
employés et commis (articles 61 à 73 A du 
Livre Ier du Code du travail), n° 5886. —  Le
30 décembre 1948* un projet de loi tendant à 
majorer les indemnités au titre  des législations 
sur les accidents du travail, n° 5983. — Le
21 janvier 1949, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier les accords 
relatifs à la sécurité sociale intervenus le 12 oc- 
toûre 1948 entre la France et la Tchécoslova
quie, n° 6133. — Le 21 janvier 1949, un projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la Convention n° 63 concernant les 
statistiques des salaires et des heures de travail, 
adoptée par la Conférence internationale du tra 
vail dans sa 24e session tenue à Genève du 2 au
22 juin 1938, n° 6134. — Le 21 janvier 1949, 
un projet de loi tendant à étendre le contrôle 
de la Cour des comptes aux organismes de 
sécurité sociale, n° 6140. — Le 25 janvier
1949, un projet de loi modifiant le chapitre IV 
du titre  IIf du Livre II du Code du travail, 
n° 6161. —  Le 10 février 1949, un projet de 
loi relatif à la mise en vente des appareils, 
machines ou éléments de machines dangereux 
et des produits, appareils ou dispositifs de pro
tection, n° 6390. — Le 8 mars 1949, un projet 
de loi étendant aux départements de la Guade
loupe, de la Guyane française, de la M arti
nique et de la Réunion, les dispositions de la 
loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation 
des contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, n° 6696. — Le 9 mars
1949, un projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux pour le premier
trimestre 1949, n° 6733. — Le 15 mars 1949, 
un projet de loi tendant à la ratification de la 
Convention n° 81 concernant l’inspection du 
travail dans l’industrie et le commerce* adoptée 
par la Conférence internationale du travail 
dans sa trentième session tenue à Genève du
19 ju in  au 11 juillet 1947, n° 6818. — Le 
17 mai 1949, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier les
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accords relatifs à la sécurité sociale intervenus 
le 25 février 1949 entre la France et la Sarre, 
n° 7156 (et annexes). — Le 17 mai 1949, un 
projet de loi tendant à modifier les articles 37 
et 38 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
1945 relative au régime des assurances sociales 
applicables aux assurés des professions non 
agricoles, n° 7172. — Le 9 juin 1949, un projet 
de loi tendant à ouvrir au Ministère du Travail 
les crédits nécessaires pour assurer un taux 
différentiel d’introduction de m ain-d 'œ uvre 
étrangère en faveur des employeurs agricoles, 
n° 7407. — Le 21 ju in  1949, un projet de loi 
tendant à modifier la loi du 13 mars 1937 ayant 
pour objet l’organisation de l’industrie du taxi, 
n« 7549. — Le 13 juillet 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier la Convention entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement de la zone fran
çaise d’occupation en ce qui concerne le régime 
de sécurité sociale applicable aux travailleurs 
frontaliers, signée le 26 mars 1949, n° 7899. — 
Le 8 mars 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier le tarif de la taxe sur les spectacles 
applicable aux spectacles de variétés et aux 
music-halls, n° 9450 (Rectifié).

Interventions :

Est nommé Ministre du tra v a il et de la 
Sécurité sociale (Cabinet Léon Blum) [J . O . du 
17 décembre 1946, p. 10691].
En cette qualité :

S’associe, au nom du Gouvernement, à 
l’hommage rendu par le Président de l’Assem- 
blée à la mémoire de Paul Langevin [19 dé
cembre 1946] (p. 130). —• Est entendu : au 
cours du débat sur le projet de loi tendant à 
indemniser les heures perdues dans les établis
sements industriels : Indemnisation ne s'appli
quant qu’aux établissements fermés par manque 
de charbon et non d'énergie électrique [20 dé
cembre 1946] (p. 191); — sur le règlement de 
l’ordre du jour (Conventions collectives) [20 dé
cembre 1946] (p. 197). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux conventions 
collectives : Discussion générale [23 décembre
1946] (p. 293); Art. 2 : Amendement de 
M . Guesdon tendant à accroître l'efficacité de la 
Commission supérieure des conventions collectives 
[23 décembre 1946] (p. 296); Art. 3 : Composi
tion de la Commission des conventions collectives 
(ibid.) ; Art. 13 : Amendement de M . Girard

tendant à supprimer le deuxième alinéa concer
nant l'application de la loi aux départements 
français d'outre-mer (p. 297,298,299). — Donne 
sa démission de M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 853 à 855). — Est nommé 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale 
(Cabinet Ramadier) [décret du 9 mai 1947] 
(J . O . du 10 mai 1947, p. 4334).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. Louis Siefridt 
relative à l’économie de gestion à réaliser du fait 
de la substitution du système de la répartition 
au système de la capitalisation en matière d’as- 
surance-vieillesse [23 mai 1947] (p. 1745); — 
de M. Henri Lespès sur la représentation de la
chambre syndicale des voyageurs, représentants
et placiers auprès du conseil d ’administration 
de la Caisse nationale de sécurité sociale 
[30 mai 1947] (p. 1849); — de M. Georges 
Morand sur les conditions d ’hygiène d’une 
usine d ’Angers pour la préparation des étoupes 
[30 mai 1947] (p. 1849). — Participe à la dis
cussion : de la proposition de loi de M. Henri 
Meck relative à la représentation proportion
nelle dans l’élection des délégués du personnel 
[3 juin 1947] (p. 1886, 1887); — du projet de 
loi relatif à l’indemnisation des agents d’assu
rances; Art. 1er : Amendement de M. Musmeaux 
tendant à réduire à 250 millions l'indemnité due 
aux agents d'assurances [10 juin 1947] (p. 2003) ; 
Amendement de M. Pineau tendant à réduire 
l'indemnité à 400 millions (p. 2004); Art. 14 : 
Amendement de M . Segelle tendant a ne pas 
accorder d'indemnité aux compagnies d'assurances 
(p. 2007); — du projet de loi portant réalisa
tion d'économies et aménagement de ressources : 
Discussion générale; Arrêté concernant l'arbi
trage [23 juin 1947] (p. 2349). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Proposition 
de loi sur l'élection des délégués du personnel 
dans les comités d'entreprise) .[23 ju in  1947] 
(p. 2399). -— Intervient dans la discussion de 
la proposition de loi de M. Meck tendant à 
instituer la représentation proportionnelle dans

(1) M. Léon Blum, P résiden t du G ouvernem ent provi
soire d e  la R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janv ier 1947, à la suite de l’élection de celui- 
ci à la Présidence de la République.
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l 'élection des délégués du personnel dans les 
entreprises [26 ju in  1947] (p. 2485, 2486). *— 
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l ’Exer-
c i c e  1947 (Dépenses civiles), T r a v a i l  e t  s é c u 

r i t é  s o c i a l e  : Discussion générale [4 j u i l l e t  

1947] (p. 2734, 2735); Chap. 100 : Réduction de 
crédits pour Us traitements du personnel [9 j u i l 

l e t  1947] (p. 2853); Chap. 106 Em ploi des 
prisonniers de guerre (p. 2854); Chap. 107 : 
Rétablissement des crédits pour le personnel auxi
liaire (p. 2854); Chap. 109 : Crédits pour les 
contractuels (p. 2855); Chap. 1103 : Amende
ment de M . Guy P etit tendant à supprimer le 
chapitre (p.'2855); Chap. 114 : Services sociaux 
(p. 2856), Chap. 303 : amendement de M . Viatte 
tendant à réduire les crédits de l'Imprimerie na
tionale de quatre millions (p. 2857) ; Chap. 3052 : 
Frais d'enquête ( i b i d . ) ; Chap. 308 : Amendement 
de M M . Viatte et A ndré tendant à supprimer 
les achats d'automobiles (p. 2858); Chap. 311 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire les 
crédits pour récompenses honorifiques (p. 2859); 
Chap. 400 : Allocations familiales (ibid.); 
Chap. 401 : Fonds de chômage (p. 2860); Amen
dement de M . Guy P etit tendant à réduire les 
crédits de 100 millions (p. 2860, 2861); Travail
leurs africains [ibid.); Chap. 407 : Majoration 
des rentes mutualistes (p. 2861); Chap. 410 : 
Acompte pour la retraite des vieux (p. 2863); 
Chap. 500 : Crédits pour l 'Organisation inter
nationale du travail (p. 2863); Chap. 501 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire les 
crédits pour bourses d'études du service social du 
travail (p. 2863, 2864); Chap. 701 : Crédits 
pour les agents contractuels (p. 2684) ; Chap. 706 : 
Centres de formation professionnelle (p. 2864, 
2865); Amendement de M. Marier tendant à 
rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment (p. 2865); Chap. 720 : Entretien des pri
sonniers de guerre (p. 2866); Chap. 722 : Unités 
de l’armée gardant les prisonniers de guerre 
(p. 2867). — Répond à une question de 
Mme Lefebvre concernant les mesures prises 
pour régler les conflits sociaux dans le respect 
de la liberté du travail [18 juillet 1947] (p. 3176).
— Intervient dans la discussion d’une propo
sition de loi de M. Gros visant la réglem enta
tion du temps de travail dans les professions 
agricoles ; Art. 5 : Amendement de M . Pinçon 
tendant à ne pas appliquer les dispositions concer
nant la compensation du travail du dimanche aux 
exploitations r£occupant pas plus de deux ouvriers

[29 ju ille t 1947] (p. 3681). — Participe à la 
discussion du projet de loi tendant à la recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux

pour le 3 e trimestre 1947 : D iscussion générale
[19 août 1947] (p. 4397); Art. 3 : Amendement 
de M . Waldeck Rochet tendant à empêcher le 
cumul de la retraite et de l'allocation temporaire 
(p. 4398, 4399). — Donne sa démission de 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale 
(J . O . du 23 octobre 1947, p. 10463). — Est 
nommé M inistre des Affaires sociales et des 
Anciens combattants (J .O . du 23 octobre 1947, 
p. 10463) (1). — Donne sa démission de M inistre 
des Affaires sociales et des Anciens combattants 
[20 novembre 1947] (p. (5093).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur l’investi- 
tur,e du Président du Conseil désigné par le 
Président de la République (Sa réponse à une 
allégation de M. Jacques Duclos [21 novembre
1947] (p. 5107). — Est nommé Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Ministère 
R . Schuman) [24 novembre 1947] (J. 0 . du 
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance suivante [5 décembre 1947] 
(p. 5526); — pour une communication du Gou
vernement sur la situation sociale [6 décembre
1947] (p. 5537, 5538, 5539); -— sur la fixation
de la date de discussion d’une interpellation de 
M. Croizat sur ses déclarations concernant 
l’état social [6 décembre 1947] (p. 5541, 
5542). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d 'un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 6 : Amendement de M . Montel tendant à 
opérer une compensation entre le prélèvement 
et les indemnités de réquisition (p. 6148); — 
du projet de loi portant reconduction des 
crédits du Budget 1947 à l'Exercice 1948, 
E tat I, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e  : Discus- 
sion générale [27 décembre 1947 (p. 6377); — 
du projet de loi portant relèvement des presta
tions familiales ; Art. 5 : Amendement de 
M . Delachenal tendant à calculer les allocations 
familiales sur la base du salaire minimum réel 
[28 décembre 1947] (p. 6400) ; Amendement de 
M . Delachenal relatif aux allocations familiales 
aux travailleurs des départements (p. 6401) ; 
Amendement de M . de Sesmaisons relatif aux

(1) A la su ite d ’un rem aniem ent du C abinet R am adier.
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travailleurs allant travailler dans une localité 
autre que celle de leur domicile (p. 6401, 6402); 
Art. 5 :• Calcul de l'allocation familiale [29 dé 
cembre 1947] (p. 6432, 6433) ; — du projet de 
loi instituant une allocation de vieillesse pour 
les non-salariés : Discussion générale [28 dé
cembre 1947] (p. 6407, 6408) ; Art. 10 : Cumul 
des allocations de vieillesse et de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés (p. 6409, 6410) ; 
Art. 27 : Décrets et règlements d'administration 
publique d'application (p. 6414) ; Art 28 bis : 
Amendement de M . Sion tendant à créer de 
nouveaux emplois au ministère intéressé (p. 6414) ; 
Explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 4615) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[31 décembre 1947] (p. 6664) ; — du projet de 
loi portant reconduction au 4 e trim estre 1947 
de l’allocation temporaire aux vieux ; Art. 2 :
Amendment de M . Bissol tendant à ajouter un

alinéa accordant cette allocation aux vieux des 
nouveaux départements d'outre-mer [29 décembre
1947] (p. 6445) ; Art. 4 : Sa demande de disjonc
tion de l'article (p. 6446) ; — du projet de loi 
relatif au calcul des prestations familiales : 
Art. 1er : Amendement de M. Boutavant tendant 
à modifier le calcul des allocations familiales 
dans la Seine [6 février 1948] (p. 467; 468) ; 
Amendement de M . Minjoz tendant à accorder 
un délai plus long pour la mise en vigueur du 
nouveau régime (p. 469) ; Amendement de 
M . Musmeaux tendant à ajouter un article 
re la tif aux abattements d'après les zones de 
salaires (p. 469) ; Art. 2 : Amendement de 

Valentino rela tif aux allocations familiales 
aux travailleurs des départements d'outre-mer 
(p. 472) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Explications de vote 
sur l'ensemble [20 février 1948] (p. 935) ; —
d’une proposition de résolution en faveur 
des travailleurs du taxi : Discussion d'ur
gence [6  f é v r i e r  1 9 4 8 ] (p. 499 ) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique ; 
A rt. 5 : Sa demande de disjonction du dernier 
alinéa [6 février 1948] (p. 508). — Est entendu 
sur une demande de modification de l’ordre du 
jour (Date de la discussion de la retraite des 
mineurs) [20 février 1948] (p. 980, 981). — 
Répond à une question de M. Ambroise Croizat 
concernant le versement de 30 millions à la 
C. G. T.-F. 0 . et les motifs de cette subvention

[27 février 1948] (p. 1194, 1195, 1196, 1197).
— Prend part à  la discussion : du projet de loi 
portant autorisation de dépenses en 1948 et 
majoration de droits ; Art. 2 : Reconduction de 
l'allocation aux économiquement fa ib le s  [18 mars
1948] (p. 1914) ; — du projet de loi créant des 
caisses de compensation pour la main d'oeuvre 
frontalière étrangère [19 mars 1948] (p. 2015).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion : des interpellations de MM. Lespès, 
Bergasse et Montel sur le prix du gaz et de
l’électricité [4 mai 1948] (p. 2496, 2498) ; —
de l’interpellation de M. Lecœur sur la catas
trophe de Courrières [4 mai 1948] (p. 2498, 
2499, 2500, 2501). -— Répond à une question 
de M. Cayeux relative aux défauts de versement 
aux caisses d ’allocation familiales [14 mai 1948] 
(p. 2658, 2659). —- Prend part à la discussion : 
de la proposition de résolution invitant le Gou
vernem ent à constituer une commission d ’en

quête sur la catastrophe de Colombelles : 
Discussion générale [14 mai 1948] (p. 2661, 
2662); —- du projet de loi relatif aux indemnités 
compensatrices aux chômeurs de Cerbère et 
d ’Hendaye : Discussion générale [14 mai 1948] 
(p. 2662) ; — de propositions de loi relatives 
aux spécialités pharmaceutiques : Sa demande 
de renvoi à la Commission [20 mai 1948] 
(p. 2766, 2767, 2768) ; Art. 2 : Amendement de 
M. A rthaud tendant à ne pas rembourser les pro
duits dépassant le ta r if  pharmaceutique national 
[25 mai 1948] (p. 2883) ; Amendement de M. So- 
linhac tendant à rembourser les élixirs (p. 2885); 
Amendement de M . Pleven tendant à rembourser 
aussi les produits faisant l’objet de publicité 
(p. 2886); Art: 4 : Amendement de M . Solhinac 
tendant à ajouter le mot « conforme » après 
« avis » (p. 2887) ; — de la proposition de loi 
tendant à assurer le secret et la liberté du vote 
lors des élections prud’homales : Discussion 
générale [25 mai 1948] (p. 2893) ; — de la pro- 
position de loi accordant un congé supplémen
taire aux mères exerçant une activité salariée, 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [3 ju in  1948] (p. 3155) ; — 
du projet de loi relatif aux loyers, titre II, 
allocation logement : Motion préjudicielle de 
Mme Rabaté [18 juin 1948] (p. 3713). — Est 
entendu sur le règlement de Tordre du jou r 
{Débat sur la revision des zones de salaires) 
[25 ju in  1948] (p. 3978). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi portant
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révision des zones de salaires : Question préalable 
posée par M . R . Prigent [28 ju in  1948] (p. 4067

et su iv .); sur l'urgence (p. 4076 et suiv.); —  de
la proposition de loi modifiant le régime des 
assurances vieillesse : Art. 1er : Amendement de 
M . Moisan tendant à tenir compte des personnes 
ayant élevé trois enfants [16 ju illet 1948] 
(p. 4677) ; Amendement de M. Mazier relatif 
à la réversion des pensions à la mort d'un des 
conjoints (p. 4678) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Valenlino tendant à appliquer la loi dans les 
nouveaux départements d ’outre-mer (p. 4680, 
4681); Amendement de M . Delachenal tendant à 
accorder l'allocation vieillesse même à ceux qui 
n'ont pas eu un emploi salarié en fin de carrière 
(p. 4682, 4683) ; Amendement de M . Mazier 
relatif aux sanctions contre les employeurs n'ayant 
pas cotisé aux assurances sociales (p. 4684) ; 
Amendement de M. Boutavant tendant à porter à
56.000 francs le taux de l'allocation aux vieux 
travailleurs (p. 4685, 4686) ; Amendement de 
M . Boutavant tendant a supprimer la 3e zone de 
salaires et à porter a 29 .000  francs au moins 
cette allocation (p. 4687) ; Amendements de 
Mme Barras, M M . Delachenal et Mazier tendant 
à ne pas réduire l'allocation des femmes dont le 
mari la touche déjà et à favoriser les mères ayant 
élevé cinq enfants (p. 4688, 4689) ; Amendement 
de M . Girard tendant à augmenter les allocations 
aux vieux travailleurs dans les départements 
d'outre-mer (p. 4690, 4691) ; Art. 19 : Amende
ment de M . Ramette tendant à supprimer l'article 
(p. 4694) ; de cette proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 3 : Sa  
demande de réserver l'article [5 août 1948] 
(p. 5371). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [20 juillet
1948] (p. 4863). — Est nommé Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Cabinet André 
Marie) [26 juillet 1948] (J . O . du 27 ju illet 1948, 
p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à
l’exercice 1948, E tat A, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Chap. 100 : Problème des allocations 
familiales [28 juillet 1948] (p. 4971) ; Chap. 106 : 
Services extérieurs du Travail (Directeurs dépar
tementaux) (p. 4972) ; Chap. 111 : Directions 
régionales de la sécurité sociale (p. 4973) ; 
Chap. 401 : Fonds national de chômage (p. 4975) ; 
Chap. 410 : Acompte sur la retraite des vieux

(p. 4976, 4977) ; Chap. 705 : Entretien de la 
main-d'œuvre déplacée (p. 4978) ; Chap. 706 :

Amendement de M. G. Paul tendant a réduire
de 1.000 francs les crédits pour les centres de 
formation professionnelle (p. 4981, 4982) ; 
Chap. 707 : Services départementaux de forma
tion professionnelle ( Grèves aux A ntilles) 
(p. 4983, 4984) ; Chap. 710 : Contrôle social des 
N ord-Africains  (p. 4984). —• Est entendu sur 
l’ajournement de la discussion des propositions 
de loi étendant la sécurité sociale aux étudiants 
[3 août 1948] (p. 5269). — Prend part à la dis
cussion de la proposition de loi portant applica
tion aux étudiants de la sécurité sociale ; Art. 2 : 
Fixation d'une limite inférieure d'âge [4 août
1948] (p. 5333) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Garaudy tendant à exonérer les boursiers de 
la cotisation (p. 5335). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Projet de loi relatif 
à l'assurance vieillesse) [4 août 1948] '(p. 5336).
— Donne sa démission de Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale [31 août 1948] (p. 6404).
—  Est nommé M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale (2e Cabinet R . Schuman) [5 sep
tem bre 1948] (J .O . du 5 septembre 1948, 
p. 8786). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [8 septembre
1948] (p. 6471). — Est nommé M inistre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J . O . du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant reconduction de l'allocation temporaire 
aux vieux travailleurs, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [26 septembre 1948] (p. 6937). — 
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence de la proposition de résolution invitant 
le Gouvernement à accorder les allocations 
familiales aux travailleurs en grève [24 novem
bre 1948] (p . 7201). -— Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi tendant à 
relever le taux de l’allocation aux vieux travail
leurs; Art. 1er : Amendement de M . Boutavant 
tendant à porter l'allocation à 43.000 francs par 
an [4 février 1949) (p. 350, 351); Sa réponse 
aux observations de M. Garcia concernant la 
carence du Gouvernement (p. 351); Amendement 
de M . Duprat tendant à fixer le taux unique de 
l'allocation à 37.000 francs (p. 352); A rt. 5 : 
Fixation du plafond des salaires déterminant le

I
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montant des cotisations (p. 353); Article addi
tionnel : Amendement de M . Girard re la tif au 
taux d'allocation dans les départements d’outre
mer (p. 355). — Est entendu sur la demande 
d ’arbitrage sur l’urgence de la discussion d'une 
proposition de résolution relative aux secours 
aux ouvriers de l’usine Citroën [11 février 1949] 
(p. 508) — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative à l’attribution de 
bons de lait aux mères de famille : Discussion 
générale [11 février 1949] (p. 545); ■— d e là
proposition de loi relative aux salariés mem
bres d’un conseil général ou municipal : Dis
cussion générale [11 février 1949] (p. 547); — 
du pi-ojet de loi modifiant le Code du travail 
( Question préalable posée par M . Patinaud) 
[18 février 1949] (p. 681, 682); Motion préju
dicielle de M. Besset tendant au renvoi au Conseil
économique (p. 684); Art. 3 : amendement de
M. Besset tendant à supprimer l'article (p. 711); 
Amendement de M. Rosenblatt relatif aux condi
tions exigées des candidats délégués mineurs 
(p. 713) ; Art. 1er : Amendement de M . Musmeaux 
tendant à prévoir l'avis des syndicats (p. 715); 
Amendement de M . Musmeaux tendant à sup
primer le troisième alinéa (p. 716); Art. 5 : 
Amendement de M . Fayet tendant à porter à 
dix jours le délai accordé aux syndicats pour 
faire parvenir les listes de candidats (p. 717); 
Amendement de M . Meck tendant à accorder un 
délai pour rectifier les listes de candidats ( p. 718) ; 
Art. 6 : Demande de M. Musmeaux de réserver 
l'article (p. 719); Renvoi du débat (p. 721); 
Art. 9 : Amendement de M . Sion re la tif aux 
fonctions des délégués de surface (p. 722); 
Art. 12 : Amendement de M. Musmeaux tendant 
a supprimer l'article (p. 724); Amendement de 
M. Meck tendant à prévoir un règlement d'ad
ministration publique (p. 724); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [4 mars 1949] (p. 1258); 
Art. 2 : Amendement de M . Deixonne tendant 
à reprendre le chiffre de d ix  ans (p. 1261, 1262) ;
— du projet de loi portant répartition de 
l ’abattement opéré sur le budget du Travail et 
de la sécurité sociale : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p. 1693, 1694); Chap. 318 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire 
de 100.000 francs les crédits pour les commissions 
de classement des communes dans les zones de 
salaire (p. 1695, 1696, 1697); Chap. 401 : 
Fonds national de chômage (p. 1698); Sa de

mande de suppression de l'abattement de mille 
francs (ibid.); Chap. 506 : Centre de formation 
professionnelle accélérée (p. 1700, 1701, 1702); 
-—- d’une proposition de loi portant organisation 
de la sécurité sociale dans les territoires d’outre
mer ; Art. 1er : Amendement de M . Girard 
tendant à modifier la composition du conseil 
d'administration des caisses de la sécurité sociale 
[30 mars 1949] (p. 1859) ; Amendement de 
M . Valentino tendant à prévoir une liste de 
candidats au conseil d'administration des caisses 
de la sécurité sociale (ibid.); Art. 6 : Amende
ment de M  Valentino tendant à supprimer le 
deuxième alinéa (p. 1860); —• d’une proposition 
de loi relative aux rentes et allocations des 
mutilés du travail : Discussion générale [20 mai
1949] (p. 2731); Art. 2 : Relèvement du salaire 
de base servant pour le calcul delà rente (p. 2733,
2734); — du projet de loi relatif aux accidents
du travail dans les départements d ’outre-m er; 
Art. 8 : Amendement de E .  Mabrut tendant a 
prévoir un décret fixant la date et les modalités 
d application de la loi [20 mai 1949] (p 2737, 
2738); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; Art. 4 : Application de la loi 
à titre transitoire [30 ju illet 1949] )p. 5657). — 
Répond à une question de M. Dégoutte relative 
aux subventions pour les achats ou réparations 
d’immeubles des coopératives laitières par les 
caisses de la sécurité sociale [3 ju in  1949] 
(p. 3128). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux; A rt. 1er : Amende
ment de M  Ramette tendant à éviter le cumul 
avec l'allocation versée en vertu de la loi du
17 janvier 1948 [5 juillet 1949] (p. 4179); 
Art. 4 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à ne pas supprimer l'allocation tempo
raire à ceux qui ne bénéficieraient pas de la loi 
du 17 janvier 1948 (p. 4180) ; Art. 6 : Sa de
mande de disjonction de l'article (p. 4182) ; Sa 
demande de division de la loi en deux parties 
(p. 4185); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 6 bis : Dépôt par 
le Gouvernement avant le 1er novembre 1949 d'un 
projet de loi concernant les vieux non rattachés à 
une caisse de sécurité sociale [12 juillet 1949] 
(p. 4672). -—- Répond à une question de 
M. Auban relative à l'application de la loi du
17 janvier 1948 organisant en sections profes
sionnelles les professions libérales en vue de 
l’extension à ces professions de l’allocation de
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vieillesse [8 juillet 1949] (p. 4413). — Prend 
part à la discussion : des interpelletions sur le

fonctionnement de la sécurité sociale : Disons.
sion générale [10 ju illet 1949] (p 4547, 4552), 
[11 ju ille t 1949] (p. 4606 à 4627), [12 ju illet
1949] (p . 4687, 4696) ; Ordre du jour de 
confiance de M . Gazier [13  ju illet 1 9 4 9 ] 
(p. 4714, 4715); Amendement de M . Bouta- 
vant à l'ordre du jo u r de M . Gazier tendant 
à harmoniser les rapports de la mutualité 
et du corps médical (p . 4716); Amendement 
de M . Bouxom à l'ordre du jour de M. Gazier 
tendant à 'préciser « dans le cadre de la législa
tion actuelle » (p. 4717, 4718); — du projet de 
loi relatif au contrôle des organismes de la sécu
rité sociale; Article additionnel : Amendement 
de M. Viatte tendant à créer de nouveaux con
seillers et fonctionnaires à la Cour des Comptes 
[13 juillet 1949] (p. 4730, 4731); Sous-amende
ment de M. Gaillard tendant à réduire le nombre 
de postes de magistrats à créer (p.4732, 4733);
— d’une proposition de loi portant renforce
ment du contrôle de la sécurité sociale; Art. 4 : 
Amendement de M. Gazier tendant à surveiller 
l 'emploi des subventions accordées à des associa
tions privées [13 ju illet 1949] (p. 4741, 4742);
— d’une proposition de résolution tendant à  

payer la journée du 14 juillet à tous les travail
leurs : Urgence [20 ju illet 1949] (p. 4837); — 
d ’une proposition de loi relative à une indemnité 
exceptionnelle de congés payés : Contre lu r  
gence [21 ju illet 1949] (p. 4911). — Est entendu 
pour une communication à l’Assemblée (Ses 
observations sur la prime de vacances attribuée 
aux employés de la Sécurité sociale) [25 juillet
1949] (p. 5214, 5215). —  Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative aux 
prestations familiales aux travailleurs indépen
dants; Art. 2 : Amendement de M . Ribeyre 
tendant à prévoir le prélèvement des prestations 
fam iliales dès que les cotisations le permettront 
[30 juillet 1949] (p. 5586, 5587); Sous-amende
ment de M. Gazier tendant a faire centraliser 
les propositions des conseils d'administration de 
la Sécurité sociale par les unions des travailleurs 
indépendants (p. 5588); — d’une proposition de 
loi portant extension de l’allocation aux vieux 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [30 ju illet 1949] (p. 5652); 
—- du projet de loi relatif aux effets du service 
militaire sur le contrat de travail, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale

[30 juillet 1949] (p. 5654). — Sa réponse à 
l’allocution de M. le Président H erriot au terme

des travaux parlementaires [30 ju ille t 1949]
(p. 5662). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [13 octobre
1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part au débat sur l’investiture du Pré
sident du Conseil désigné (Sa réponse à M. Jac
ques Duclos au sujet de sa renonciation au M inis
tère du Travail) [27 octobre 1949] (p. 5925). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; T r a v a i l  

e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 1120 : Son amen
dement tendant à rétablir partiellement les crédits 
pour les attachés du travail [5 ju in  1950] 
(p. 4254); *— des interpellations sur les événe
ments d’Indochine : Discussion générale (Ses 
observations sur la politique socialiste à l'égard 
de Bao D aï, la nécessité de réformes sociales en 
Indochine et la lutte anticommuniste) [19 octobre
1950] (p. 7001, 7002). — Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jour (Débat sur le 
réarmement de l'Allemagne) [20 octobre 1950] 
(p. 7088). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale (Ses observations sur le danger 
soviétique, la double Allemagne, le militarisme 
allemand, l'utilité d'une armée allemande, la 
démilitarisation dans le passé et la création d'une 
armée européenne) [25 octobre 1950] (p. 7190, 
7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196) ; Amende
ment de M . Temple à l'ordre de jour de confiance 
de M . Chevallier rela tif à la création éventuelle 
d'une armée européenne (p. 7228, 7229); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration : Discussion générale [3 novem
bre 1950] (p. 7442, 7444), [4 novembre 1950] 
(p. 7474, 7475), [7 novembre 1950] (p. 7507, 
7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7517); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [4 .décem
bre 1950] (p. 8572); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits des services civils 
pour l’exercice 1951 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Chap. 1000 : Ses observations sur le réarme
ment allemand [12 décembre 1950] (p. 8975, 
8976). -— Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
(Article de M . Perroy dans la « Revue socia
liste ») [12 avril 1951] (p. 3217, 3218).
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